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AGENT ADMINISTRATIF COMPTABILITE/VIE SOCIALE ASSOCIATIVE  
ET CULTURELLE (H/F) 

 
 

Détail de l’offre 
 

La mairie d’Échalas recrute un agent administratif. Placé sous l’autorité de la secrétaire générale des 
services, vous participez à la gestion des opérations financières et comptable de la collectivité en lien 
avec l'adjoint en charge des finances ainsi qu'à la mise en œuvre de la politique associative, sociale et 
culturelle de la commune en lien avec l'adjoint référent. 
 

Missions 
 

Comptabilité et finances : 

- Préparation, suivi et contrôle du budget de la commune en lien avec la secrétaire générale des 
services ainsi que du budget du CCAS 

- Gestion de l'ensemble des opérations comptables de la commune et du CCAS en dépenses et en 
recettes 

- Réception, vérification et classement des pièces comptables 

- Contrôler la vérification du "service fait" en collaboration avec les responsables de services 

- Préparer et saisir les mandatements et transmettre les flux à la trésorerie 

- Contrôler l‘avancement et le mandatement dans le cadre des marchés publics 
- Préparer et saisir des titres (P503) 

- Préparer et assurer le suivi du Fonds de compensation de la TVA et TVA 

- Gestion des régies (restauration scolaire, location de salles) 

- Relations avec les administrés, prestataires extérieurs, fournisseurs, agents de la commune 

- Suivi des coûts de fonctionnement des bâtiments communaux en relation avec les services 
techniques  

 

Vie Associative, Sociale et Culturelle : 

- Assurer en lien avec l'élu référent la gestion administrative et le fonctionnement des missions du 
CCAS : 

o Accueillir et accompagner le public en difficulté 

o Préparer et participer aux Conseils d'Administration 

o Mettre en place des actions en faveur des publics du CCAS (personnes âgées, personnes 
vulnérables, etc.) 

- Participer à l'animation de la vie associative et culturelle : 

o Conseiller et accompagner les associations dans leurs activités administratives et recherches 
de financement 

o Planifier les évènements en veillant à éviter les concurrences 

o Participer à la création de partenariats entre les acteurs associatifs 

o Instruire les dossiers de demande de subvention 

o Actualiser et assurer un suivi des conventions  

- Assurer la gestion de la mise à disposition des salles : 

o Elaborer et tenir à jour le planning d'occupation des salles 

o Rédiger et suivre les conventions de mise à disposition 

o Assurer le suivi de la facturation des mises à disposition 
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Profil : 

- Connaître la réglementation administrative et financière des collectivités locales, 

- Connaître la comptabilité publique (M14, M57), 

- Connaissance de l’environnement de la collectivité appréciée, 

- Maitrise des logiciels comptables (MAGNUS, BL ENFANCE, JVS), des outils informatiques, 

- Sens de l'accueil et du service au public, 

- Sens de la discrétion et de la confidentialité, 

- Très bonnes qualités relationnelles et capacités d'écoute, 

- Capacité d'adaptation, de rigueur et à travailler en équipe, 

- Forte autonomie dans l’activité quotidienne, 

- Dynamisme, rigueur, sens de l’organisation, 

- Permis B. 
 
 
 

Salaire 
 

Cadre d’emploi : 
Poste à pouvoir à temps complet 35h 
 

Type de contrat : 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle – Rémunération statutaire + régime indemnitaire en 
vigueur au sein de la collectivité 
 

Envoyer lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae : 
Mairie d’Échalas 
Monsieur KRAEHN, maire 
18 Route de la Croix Régis 69700 ÉCHALAS 


